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Antivirus Kaspersky pour les postes personnels  
 

Guide de téléchargement 2009/2010 
 

 

1) Accéder au site : http://academie.kaspersky.telechargement.fr 
L’accès à ce site est réservé aux personnes disposant d’une adresse électronique en ac-rouen.fr. 
Pour vous connecter, fournir votre adresse électronique en ac-rouen.fr et le mot de passe 
Kaspersky spécifique à l’académie. Ce mot de passe n’est pas votre mot de passe de 
messagerie, qui ne doit JAMAIS être communiqué à un tiers. 
 

2) Obtention du mot de passe Kaspersky d'accès au site 
Indiquez votre adresse de courrier électronique professionnelle. C'est à cette adresse que sera 
envoyé le mot de passe.  

 
Le mot de passe est envoyé par courrier électronique à votre adresse email professionnelle. 
Attention : l'envoi peut ne pas être immédiat, en fonction de la charge des serveurs. 

 

3) Accéder au site 
Indiquez votre adresse de courrier électronique professionnelle, le mot de passe d'accès, puis 
validez. 

 

http://academie.kaspersky.telechargement.fr/
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4) Page principale 
Deux onglet importants : Téléchargement et Renouvellement 

 
• Cliquer sur « Nouveau client » si c’est la première fois que vous téléchargez Kaspersky 

Antivirus dans l’académie de Rouen. Si vous avez déjà obtenu une clé d’activation pour 
votre antivirus Kaspersky, n’utilisez pas cette option, car c’est la même clé d’activation 
qui vous serait adressée, même si elle est périmée ! 

• Cliquer sur « Déjà client » pour renouveler votre clé de licence. Voir §6 
 

5) Nouveau client : pour obtenir le logiciel et son code d’activation  

 
La version qui entre dans l'accord académique est maintenant « Kaspersky Antivirus 2010 ». Elle 
est gratuite pour l'ensemble des personnels de l'académie. 
Pour l'obtenir, cliquez sur le bouton « Télécharger ». 
Kaspersky a élargi son offre en donnant la possibilité de commander sur ce site la version 
« Kaspersky Internet Security 2010 » à un tarif préférentiel. La commande et le paiement se font 
en ligne, avant de pouvoir effectuer le téléchargement. 
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Cliquer sur envoyer déclenche l’envoi d’un courrier électronique dans votre boite à lette 
électronique professionnelle, celle indiquée en 2) et 3).  
 

 
 
Contenu du message (à sauvegarder !) : 
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6) Renouvellement 
Indiquer le numéro de série de l’application actuellement installée sur votre machine. Selon la 
version installée, le numéro de série se trouve dans l’onglet Service, Activation ou Licence. 
Cliquer sur « Valider ». 

 

 
Choisir entre renouveler l’antivirus offert et commander Kaspersky Internet Security 2010. Dans 
ce dernier cas, la commande et le paiement se font en ligne, avant de pouvoir effectuer le 
téléchargement. 
 
La suite de la procédure est identique à celle décrite précédemment. 
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